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Genève Aéroport améliore le support 
utilisateur et les services aux passagers 
grâce aux capacités analytiques de 
Nexthink

Genève Aéroport a choisi Nexthink, dans le but d’obtenir une visibilité et une capacité 

d’analyse des systèmes d’information (SI) centrée sur l’utilisateur final. Nexthink faci-

lite les requêtes et aide à détecter et à résoudre les problèmes plus rapidement. Les 

tableaux de bord de Nexthink signalent les problèmes, quelle que soit leur origine – 

postes de travail, serveurs ou réseau.

LE CONTEXTE

Avec 15 millions de passagers en 2014, dont une forte proportion de voyageurs 

d’affaires, Genève Aéroport occupe une place particulière dans le paysage aérien 

européen. Il dessert un vaste réseau de 132 destinations directes, dont 25 

intercontinentales. Grâce à son emplacement central et à la présence du siège 

européen des Nations Unies, d’institutions financières prestigieuses et d’acteurs 

de l’industrie du luxe, Genève accueille un mélange original de voyageurs d’af-

faires haut de gamme et de touristes. Particulièrement plébiscité pendant la 

saison hivernale, l’aéroport reçoit notamment de très nombreux touristes de 

sports d’hiver.

La réputation d’efficacité de Genève Aéroport repose sur une organisation 

fondée sur les nouvelles technologies. L’aéroport se développe à un rythme 

rapide.
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LES ENJEUX

 z L’amélioration du support aux 
utilisateurs

 z La vérification de la performance 
du parc informatique

 z Le renforcement des mesures 
de sécurité et le maintien de 
l’infrastructure existante
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« La disponibilité des applications 

et services métiers est au cœur 

du fonctionnement de l’aéroport. 

Nexthink nous aide a améliorer le 

support de nos utilisateurs ».

Jérôme Boch
Systems and Communications Team 

Manager, Genève Aéroport

LES ENJEUX

Les aéroports font face à de multiples enjeux : augmentation du nombre de pas-

sagers, gestion du trafic et maîtrise des coûts. Il faut répondre simultanément 

aux exigences règlementaires, aux besoins des compagnies aériennes et des 

passagers, et améliorer la qualité de services. L’optimisation concerne tous les 

processus de l’aéroport, sans exception.

Le fonctionnement de Genève Aéroport dépend des applications critiques et de 

la fiabilité des données fournies par l’infrastructure informatique. L’aéroport doit 

garantir la disponibilité de son infrastructure informatique et le pilotage optimal 

des flux d’informations nécessaires à la gestion et à la sécurité des opérations. 

L’équipe informatique fournit 24 h/24 et7 j/7 des outils et des services aux uti-

lisateurs répartis sur le site. Pour trouver une solution adaptée à ces enjeux, 

Genève Aéroport a pris en compte l’ensemble de ces contraintes. L’amélioration 

du support aux utilisateurs, la vérification de la performance du parc informa-

tique et le renforcement des mesures de sécurité figuraient parmi les objectifs 

du cahier des charges, qui prévoyait également le maintien de l’infrastructure 

existante.
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« Nexthink nous aide à vérifier la 

disponibilité des services fournis 

aux divers métiers internes ».

Jérôme Boch
Systems and Communications Team 

Manager, Genève Aéroport

LE CHOIX DE NEXTHINK

Genève Aéroport a choisi Nexthink, dans le but d’obtenir une visibilité et une 

capacité d’analyse des systèmes d’information (SI) centrée sur l’utilisateur final. 

Nexthink facilite les requêtes et aide à détecter et à résoudre les problèmes plus 

rapidement. Les tableaux de bord de Nexthink signalent les problèmes, quelle 

que soit leur origine – postes de travail, serveurs ou réseau.

Genève Aéroport utilise la solution Nexthink pour collecter et analyser en temps 

réel toutes les données du poste de travail de l’utilisateur, telles que les applica-

tions, l’activité d’un poste spécifique ou des problèmes de réseau.

« La disponibilité des applications et services métiers est au cœur du fonc-

tionnement de l’aéroport. Nexthink nous aide à améliorer le support de nos 

utilisateurs», explique Jérôme Boch, Systems and Communications Team 

Manager, Genève Aéroport. « Nexthink nous aide à améliorer le support aux 

utilisateurs et nous pouvons facilement vérifier si nos collaborateurs travaillent 

dans de bonnes conditions. »
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« Nexthink est une bonne solution 

qui permet d’optimiser le support 

et c’est un véritable atout  

au quotidien ».

Jérôme Boch
Systems and Communications Team 

Manager, Genève Aéroport

BÉNÉFICES

« Nexthink nous aide à vérifier la disponibilité des services fournis aux divers 

métiers internes », poursuit Jérôme Boch, Systems and Communications Team 

Manager, Genève Aéroport. « Nous avons mis en place des tableaux de bord 

sur-mesure pour suivre la performance des applications métiers critiques en 

temps réel. »

La visibilité offerte par Nexthink sur le parc informatique favorise le passage 

d’un mode de gestion réactif à un mode proactif, ce qui permet d’améliorer la 

résolution des incidents.

L’analyse des systèmes d’informations centrée sur l’utilisateur final permet à 

Genève Aéroport de prendre les bonnes décisions, en se fondant sur des don-

nées fiables et mises à jour en temps réel. Genève Aéroport est en mesure de 

s’adapter aux changements et maintenir un niveau élevé de qualité opération-

nelle, pour assurer l’efficacité et la satisfaction des utilisateurs, tout en optimisant 

les coûts.

« Nexthink est une bonne solution qui permet d’optimiser le support et c’est un 

véritable atout au quotidien », conclut Jérôme Boch, Systems and Communications 

Team Manager, Genève Aéroport. « Nous sommes capables de tirer un meilleur 

usage de l’infrastructure existante et de renforcer nos capacités pour soutenir 

notre croissance. »

 

 

 

 
Nexthink France Sarl

56, Boulevard de la Mission Marchand

92400 Courbevoie - France

Tél. : +33 1 85 09 12 52

www.nexthink.fr

Nexthink S.A.

Centre Malley-Lumières

Chemin du Viaduc 1

1008 Prilly - Suisse

www.nexthink.com


